CORRESPONDANCE AVEG TH. YOUNG.
reste toujours constante, de quelque maniere que Ton subdivise et N° LV1°. recompose le mouvement. On pent aise"ment verifier ce principe dans le cas tres-simple des bandes obscures et brillantes produites par 1'in-terfe'rence de deux systemes d'ondes lumineuses refle'cbies sur deux rairoirs le"gerement inclines entre eux, qui sont d'une intensity sensi-blemerit uniform e dans le petit espace angulaire ou se for men t les (ranges. On trouve, en integrant, que la somme des forces vives d'une demi-frange, dcpuis le point le plus sombre de la bande obscure jus-qu'au point le plus e"clatant de la bande brillante, est precise" ment la meTne que dans les deux systemes d'ondes supposes inde'p endan ts 1'iui de Tautre, malgre" la destruction de mouvement qui re'sulte de leur influence mutuelle dans les points de discordance; parce qu'elle est exactement compens^e par raugmentation de mouvement dans les points ou leurs Aabrations s'accordent. En effet, si 1'on repr^sente par a et a' les intensity des vitesses d'oscillation que les deux series d'ondes imprimeraient aux molecules ^th6r6es, en agissaut isol^ment, on a pour i'expression de rintensit^ d'oscillation du systeme d'ondes
resultant du concours des deux autres \/ a2H-a/2+2aa'cos(27r. - )j,
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2 tt reprdsentant la circonf^rence dont le rayon est i, A la longueur d'ondulation, et ~ la difference des chemins parcourus dans le point de la frange que Ton considere. J'indique ici par x la distance de ce point & celui d'accord parfait, c'est-a-dire an point le plus e"clair<$ de la bande brillante : 4 est le rapport constant de cette distance a 1'inter-vaile correspondant entre les deux systemes d'ondes. La force vive <§tant la masse multiplied par le carre* de la vitesse sera proportion-nelle a
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et sa diff^rentielle ^
+ 2 aacos dont rinte"grale est
(a2 + a'2) x + ~~ 2 aa' sin (2 tt.

